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MOT D’ACCUEIL POUR L’ORDINATION EPISCOPALE DE 

MGR JEAN-PIERRE VUILLEMIN 

Cathédrale Saint-Etienne de Metz  - 3 février 2019 

 

Voici que le 8 janvier, ce fut l’heureuse nouvelle que nous attendions 

depuis des mois ! 

Bienvenue, Jean-Pierre, en notre diocèse. Tu le vois, notre cathédrale 

qui fêtera ses 800 ans à partir du 8 décembre prochain, accueille 

largement tous ceux et celles qui viennent participer à la célébration 

de ton ordination épiscopale.  

Les Mosellans ne seront pas jaloux que j’accueille d’abord les Vosgiens 

et en premier lieu tes parents et ta famille. Je souhaite la bienvenue 

à tes nombreux confrères prêtres et diacres, ainsi qu’à tes anciens 

paroissiens.  

Bienvenue aux élus du département des Vosges en particulier à 

Madame Elisabeth Del Genini, conseillère régionale du Grand Est, 

adjointe au maire d’Epinal, à Monsieur Michel Heinrich, Maire d’Epinal 

et à ses adjoints et conseillers municipaux, à M. Gérard Moral, ancien 

Maire de Dompaire.  

J’accueille fraternellement Mgr Didier Berthet, évêque de Saint Dié 

et Mgr Paul-Marie Guillaume évêque émérite de Saint Dié qui t’a 

ordonné diacre et prêtre ; nous avons une pensée pour Mgr Jean-Paul 

Mathieu que des problèmes de santé liés à une chute retiennent chez 

lui.  
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Je salue Monsieur et Madame Milamon, représentants la paroisse et la 

commune de Thérouanne dans le Pas de Calais, puisque tu es nommé 

évêque titulaire de cet ancien siège épiscopal anéanti par Charles 

Quint en 1553. 

Je salue cordialement Monsieur Didier Martin, préfet de la Moselle et 

Monsieur Jean-Yves Groz, chef du bureau des cultes à Strasbourg. Je 

vous remercie pour votre disponibilité et votre attention afin que nous 

vivions en bonne harmonie le statut concordataire qui régit depuis plus 

de 200 ans l’Alsace et la Moselle. 

Je salue les représentants de la société civile et de l’Armée avec 

lesquels les différentes instances du diocèse entretiennent des liens 

respectueux et constructifs au service du million quarante mille 

habitants de notre département.  

Bienvenue à vous Monsieur Weiten, Président du Conseil 

départemental, Monsieur Lett, Président de la Fédération des Maires 

de Moselle, et Maire de Sarreguemines, Monsieur Bohl Premier vice-

président de la Région Grand Est et Président de Metz Métropole, et 

à vous Monsieur Gros, maire de Metz, ainsi qu’à tous les parlementaires 

et élus ici présents. 

Je salue fraternellement les représentants des communautés 

chrétiennes non catholiques et des différentes religions, nous nous 

connaissons et nous travaillons ensemble pour le service de tous. 

Bienvenue frères évêques, à commencer par vous Monseigneur Luigi 

Ventura, Nonce apostolique en France, à vous, les évêques de la 

Province de Besançon, de Strasbourg, à vous évêques originaires des 

Vosges : Mgr Aubertin archevêque de Tours, Mgr Maillard archevêque 

émérite de Bourges. Et à vous, Mgr Marc Stenger originaire de Moselle 

et évêque de Troyes, à vous, Mgr Barbier, archevêque émérite de 

Bourges qui m’avez ordonné évêque en 2002 à Valence. 
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Bienvenue à vous Monseigneur Benoît, évêque de Kpalimé, par votre 

présence sont signifiés les liens étroits de notre diocèse avec les 

diocèses du Togo et avec d’autres diocèses de par le monde. 

Bienvenue frères évêques des diocèses voisins de Luxembourg, Trèves 

et Spire, votre présence signifie nos liens et combien la situation 

frontalière de notre département favorise les échanges en de 

multiples domaines : en particulier l’attractivité économique de vos 

pays attire chaque jour chez vous plus de 100 000 Mosellans.  

Il me faut aussi faire mémoire de ce grand Mosellan qu’est le Serviteur 

de Dieu Robert Schuman qui consacra ses forces pour la réconciliation, 

la paix et la justice. 

Bienvenue à vous tous, diocésains de Metz, venus de toutes les régions 

du département : fidèles laïcs, consacrées, diacres et prêtres, 

animateurs laïcs en pastorale, ensemble nous sommes le Peuple de Dieu, 

un peuple qui depuis le 24 juin dernier est invité à une conversion 

pastorale et missionnaire. 

Jean-Pierre, lors de la rencontre avec les archiprêtres le 18 janvier, 

tu as pu être témoin des débuts prometteurs et de l’engagement des 

prêtres dans la mise en œuvre de notre Projet pastoral, que tu 

accompagneras avec une équipe.  

Notre Eglise diocésaine est active et possède des ressources pour 

accomplir sa mission, même s’il faut reconnaître des fragilités liées aux 

évolutions de notre société et au nouveau rythme de vie des personnes. 

Un nombre impressionnant de catholiques sont engagés pour assurer la 

vie du diocèse, dans la Curie, les services et les différents conseils, 

pour assurer la vie des paroisses (animation liturgique, conseil de 

fabrique, chorale etc…), dans les mouvements de l’apostolat des laïcs 

et dans tous les types d’actions envers les personnes fragilisées soit 

par les difficultés économiques, ou par des épreuves de santé, les 

personnes migrantes ou réfugiées. 
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Les enfants et les jeunes sont soutenus par différents services 

diocésains et par des mouvements. Je salue les treize jeunes du 

diocèse qui reviennent des JMJ à Panama (accompagnés par Mgr 

Berthet) et celles et ceux qui participeront au pélé –jeunes à Lourdes 

en avril prochain. 

Jean-Pierre tu approfondiras ta connaissance du département, du 

diocèse en le sillonnant et en découvrant la diversité de ses paysages 

qui façonnent ses habitants, tu l’apprécieras par les rencontres avec 

ses habitants : rencontres chaleureuses, fraternelles, instructives sur 

les différentes réalités riches et parfois complexes liées à l’histoire, 

aux turbulences économiques. Et tu encourageras celles et ceux qui 

s’engagent pour l’innovation et le développement de la Moselle avec 

courage et plein d’espérance, comme nous avons pu le constater jeudi 

soir lors des vœux du Président du Conseil départemental au Palais des 

Congrès. 

Oui bienvenue à toutes et à tous ici présents en notre cathédrale, et 

à ceux qui nous écoutent grâce à RCF Jérico Moselle ! Ensemble nous 

vivons cette fête par laquelle Dieu par le don de l’Esprit Saint donne à 

son Eglise un pasteur à la suite de l’Unique pasteur qu’est le Christ-

Jésus.  

                                                                  + Jean-Christophe Lagleize 

         Evêque de Metz  


